Présentation
Avant d’être une société active dans la communication et le domaine
digital, Hermod Square est surtout le fruit d’une longue et belle amitié.
Evoqué de façon presque improbable comme un défi à réaliser un jour,
il nous a fallu dix ans pour donner vie au projet, soit le temps nécessaire
à nos univers professionnels pour se croiser. Le déclic se produit lors
d’une formation spécialisée pendant laquelle les copains réalisent qu’ils
sont professionnellement entièrement complémentaires. Et si le vieux défi
ne devait finalement pas être relevé?
Nous voilà donc embarqués dans une nouvelle aventure, la naissance
d’Hermod Square.
Hermod, fils d’Odin, est le messager des Dieux dans la mythologie
nordique, soit l’équivalent de Mercure pour les Romains ou d’Hermès
chez les Grecs. Tout comme Hermod avec ses pairs, nous nous mettons
au service des autres, et nous vous aiderons à réaliser vos objectifs.
L’origine scandinave est quant à elle un clin d’œil à la Finlande, lieu où
l’idée d’une société a germé pour la première fois dans nos esprits,
en plein festival de musique.
Le Square est le lieu d’échanges par excellence, l’endroit où les gens
de tous bords se rencontrent et partagent leurs idées. Mais c’est aussi
un carré en anglais, qui évoque la forme d’un serveur, ou d’un ordinateur.
Et comme nous sommes deux, nous réfléchissons au carré!
Les messagers que nous sommes vous invitent à découvrir leur espace
privilégié, Hermod Square.

Nos services
STRATÉGIE DIGITALE - SEO
Internet est un univers passionnant, où les possibilités d’amélioration sont nombreuses, presque
illimitées et chez Hermod Square, nous adorons
ça.

CONCEPTION WEB
La création de site Internet est l’une des spécialités d’Hermod Square.
Nous concevons votre site web sur mesure,
selon vos besoins. En effet, nous pensons que
votre site Internet est un élément essentiel et
indissociable de votre image. C’est pourquoi
nous le construisons avec vous, et surtout
pour vous, afin d’atteindre vos objectifs.
Mais nous pensons également à ceux qui visitent
votre vitrine, afin de leur garantir une meilleure
expérience utilisateur, grâce à notre expertise UX.
Si vous le souhaitez, nous prodiguons également
volontiers des conseils en matière de conception
et d’organisation.

Lorsque nous parlons de stratégie digitale, un
élément se trouve au centre de toute l’attention:
le site Internet.
Notre approche commence donc avec votre
site web, allant de la création de A à Z à l’analyse détaillée de vos canaux digitaux, en passant
par l’amélioration de l’expérience utilisateur.
Une fois votre positionnement et vos objectifs
définis, nous vous aidons à améliorer votre
présence digitale, à augmenter votre visibilité,
à générer du trafic sur votre site en utilisant
les techniques de référencement naturel.

REDACTION
La rédaction est l’une des forces d’Hermod
Square. Nous créons ainsi vos contenus, qu’ils
soient destinés à un support imprimé ou à être
lus et reconnus sur internet, de même que nous
rédigeons et relisons soigneusement vos textes.
Afin que vos écrits suscitent l’impact recherché,
nous gardons toujours en tête votre audience et
les adaptons à votre public cible.
Nous vous apportons toute notre expertise
en matière d’écriture, en posant notre regard
dynamique sur vos idées.

IDENTITE VISUELLE
Pour Hermod Square, l’identité visuelle a toute
son importance. Vos couleurs, votre design,
votre logo sont indissociables de votre entité.
Ces éléments définissent qui vous êtes pour
les utilisateurs. Mais surtout ils marquent les esprits, lors de la première visite du site, sur une
affiche, sur les réseaux sociaux.

Tout le monde souhaite provoquer « l’effet
wahou », mais parfois c’est malheureusement
raté. Nous accordons donc un soin tout particulier aux visuels, et vous aidons à définir votre look
digital.
Nous sommes à votre écoute et prenons en
considération tous vos désirs pour vous proposer
différentes versions, jusqu’à trouver la touche qui
fera toute la différence. Nous créons également
votre charte graphique, pour une meilleure cohérence visuelle. Nous vous accompagnons aussi dans la création de vos supports imprimés,
comme le papier à lettres ou les cartes de visite.
Grâce à notre expertise, nous vous conseillons
aussi sur le choix des couleurs, l’emploi du logo,
et nous vous accompagnons dans la définition de
votre design.

ANNONCE DIGITALE
NEWSLETTER
Une chose est certaine: tout le monde communique. Chaque personne, chaque profession,
chaque entreprise transmet des informations,
selon ses propres besoins et habitudes.
Certains impriment des annonces officielles,
envoient physiquement des invitations à un évènement, alors que d’autres produisent et distribuent des flyers ou des catalogues de produits.
Chez Hermod Square, nous vous encourageons
à vous démarquer, en vous proposant des solutions numériques. Ensemble, digitalisons votre
communication. Nous remplaçons le traditionnel
carton d’invitation par une information digitale
et interactive, transformons le timbre en mail et
métamorphosons le papier glacé en un format
numérique, moderne et adapté. Nous créons et
développons également votre newsletter, qui
permettra à votre communauté de se tenir informée de vos actualités.

Notre approche
Dans le monde digital, le site Internet d’une entreprise se trouve au coeur
de toute stratégie. Chez Hermod Square, ce sont les clients et leurs désirs
qui représentent le point de départ de toutes les stratégies.
Avant de débuter nos travaux, nous réalisons systématiquement une analyse du contexte, des concurrents, des cibles et des prospects. En effet, nous
considérons essentiel de connaître la direction souhaitée afin d’adapter
nos solutions à nos clients.
Nous estimons que la formule magique n’existe pas. En revanche, nous
avons à notre disposition une multitude d’ingrédients pour créer, ensemble,
votre produit signature. Parce que nous pensons que chaque situation est
différente, que chaque demande est unique, nous vous proposons des solutions sur mesure, afin de vous aider à réaliser vos objectifs.

Nos réalisations

WWW.EBEAUTYANDCARE.CH
•
•

Réalisation d’une e-boutique WooCommerce
Travail complet de référencement du site web

WWW.LAMATRICEBISCUITS.CH
•
•

Réalisation du site internet avec CMS
Wordpress
Réalisation d’une e-boutique WooCommerce

WWW.LEMONDEDYZALEEN.CH
•

• Identité visuelle, charte graphique
Réalisation du site internet avec CMS Wordpress
• Illustration

ATELIER COUTURE
ANTOINETTE CARCHEDI
• Présence digitale
Sensibilisation et formation aux réseaux sociaux

•

PYRAMIDES GUÉRISON
•
•

Illustration
Réalisation de cartes de visite

WWW.ETUDEGP.CH
BOUDRY / HACK // ARNOUNI
•
•
•

Annonce digitale (Newsletter)
Référencement (SEO)
Réalisation de cartes de visite

L’équipe Hermod Square

LUCILLE COUSILLAS

Tisseuse de toile

Webdesigner, UX Designer et graphiste
A la suite d’un apprentissage de Polygraphe dans
l’univers des média, Lucille s’est formée dans
les domaines du WebDesign et de la conception
Web. Pour agrémenter ses connaissances du
monde digital, elle a obtenu en 2019 un diplôme
d’UX Designer.

JULIEN KILCHENMANN
Soigneur de mots

Rédacteur et spécialiste en communication et
référencement (SEO)
Après un master en administration et communication publiques, Julien a travaillé dans différents services de communication, à l’Etat puis à
la Confédération. En 2020, il a obtenu un certificat
en marketing digital et réseaux sociaux.

www.hermod-square.ch
info@hermod-square.ch
+41 76 701 89 98
+41 76 701 89 99

